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UiNE NOUVELLEESPÈCEEUROPEENNE
DU GENREPHLEBOTOMUS

(Ph. neg^lectus)

par A. Toniioir

Parmi les nombreux Psychodidœ du musée de Vienne que

,M. Zerny a eu l'obligeance de me communiquer, se trouvait une

espèce de Phlebotonius qui par la conformation de l'hypopygium

du cf semblait h première vue être Ph. perniciosus Newst. mais

qui par sa taille se rapprochait de Ph. papatasii Scop.; un examen

plus attentif m'a permis de me rendre compte qu'il s'agissait bien

d'une nouvelle espèce méconnue jusqu'à présent.

Elle semble ne pas être rare et il est très curieux de constater

que sa distribution géographique, à une exception près, se limite à

la côte orientale de l'Adriatique, là où sévit précisément avec le

plus d'intensité la fièvre de trpis jours dont Ph. papatasii est consi-

déré comme le vecteur; il est donc fort possible que, contrairement

à l'opinion regue, ce soit là le principal vecteur de cette maladie

qui n'existe pas dans mainte région où l'on trouve cependant

Ph. papatasii

Phlebotomus neg^lectus n. sp. —Proche de Ph. perniciosus

Newst. en diffère notamment par la taille plus grande, par la

bifurcation de Rj + 3
—R4 exactement au même niveau (|ue celle

de la médiane et chez le mâle par la conformation des valves

copulatrices (gaines du double pénis) qui sont longues, étroitement

accolées l'une à l'autre, cylindrique avec l'extrémité obtuse.

Longueur d'aile : 2,6 mill.

Types dans la collection du Musée de Vienne :

1 (f 2 $ (capturés ensemble) Kuba Ljums, Albanie, expédition alba-

naise du 26-Vl au 3-VII-1918.

2 $ Mêmelocalité; expédition du 7 au 14-VI-1918.

1 çf Trebinje Lastva (Bosnie-Herzégovine).

1 cf 1 Ç Opcina (Trieste), 7-VI-ri917, Maidl.

5 $ Stadt Arbe, Dalmatie.

1 $ Gôrz, VII-1864, Mik.

1 Ç Sarche (Tyrol), 12-V 11-1888, Handlirsch.

Cette espèce a été probablement confondue jusqu'à présent avec

perniciosus pour le ç^, avec papatasii pour la $; sa coloration

diffère peu de celle des espèces voisines et sa vestiture est égale-

ment longue, elle est dressée sur l'abdomen.
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La taille de la $ est an peu plus forte que celle du (j", elle atteint

3 mill. environ; elle diffère de papatasii dont elle se rapproche en

cela par la longueur relative différente du 3* article des antennes et

la position des bifurcations de R, + 3
—R, et de M, —Mj qui sont

exactement au mêmeniveau ; ce caractère semble être très constant,

aucune variation sur ce point n'ayant été constatée chez les douze
a

exemplaires Ç examinés; le rapport ^ = 1,65 est entre celui de

Ph. Ariasi ïonn. (1,8) et celui de Ph. perniciosus Nevvst. (1,55).

La nervation des 3 ç^ est identique à celle des $.

De mêmeque chez Ph. Ariasi les pattes postérieures sont relati-

vement plus longues que chez perniciosus ou papatasii.

c/

riilebototnus neglecV's ç^ '• a, base de l'aiiteuiie; b, aile dénudée;

c, hypopygium de pi-ofil ; d, valves copulatrices etgouapophyses

médianes vues de dessus,

Chez le (^^ la conformation des gonapophyses supérieures est la

mêmeque celle de Ariasi et perniciosus, notamment la disposition

des 5 épines du 2* segment, c'est-à-dire : 2 distales, 2 internes

situées au quart distal et une ventrale au milieu de l'article ; d'autre

part, la touffe de poils fins et longs située au milieu de la face

interne de leur premier segment est notablement plus fournie. Les

gonapophyses médianes sont moins renflées à la base et les valves

copulatrices, très caractéristiques, sont à peu près aussi longues

qu'elles; ces valves sont (^.ylindriques, obtu'^es à l'extrémité et

étroitement accolées l'une à l'autre, tandis que chez perniciosus leur
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extrémité est aiguë et bifide et que vues de dessus elles se prcseh-

tent comme les-branches d'une tenaille, chez Ariasi elles sont rela-

tivement plus courtes et renflées en massues et bien écartées.

Je donne ci-après le tableau « phlébotoniétrique ))(1) de cette

espèce; la première colonne se rapporte à la 9» la 2* et la 3* au

mâle.

(1) Voir França et PÀrrot ; Bull -Soc. Pat. Exot., vol. XIII, 1920, p. 695, dont

I9, terminologie a été suivie dans cette description.


